
TM-m30
FICHE TECHNIQUE

Imprimez des tickets n’importe où dans le magasin, grâce à une 
connectivité simplifiée avec tout type d'appareil mobile ainsi qu’à son 
design compact et flexible.

Caractérisée par sa connectivité mobile et par son faible encombrement, cette 
imprimante de tickets compacte est idéale pour les environnements POS utilisant des 
tablettes, comme les hôtels et les commerces de détail spécialisés. Son design la rend 
idéale pour les clients désireux d'utiliser des tablettes dans leur point de vente, et 
notamment ceux qui disposent actuellement d’un système POS avec ordinateur. 
Reconnue par ailleurs comme l’une des plus petites imprimantes POS fixes au monde1, 
elle est simple à installer n’importe où.

Conçue pour faciliter la connectivité avec les tablettes
En rapprochant l'imprimante TM-m30 à un appareil mobile ou une tablette équipé(e) de 
NFC, il est facile d’appairer les deux appareils pour réaliser des impressions. ePOS print2, 
fonction intelligente intégrée à l’imprimante qui communique avec les applications Web, 
permet une impression directe à partir de TOUT appareil mobile sans avoir à installer ou 
mettre à jour de pilotes. Elle est disponible pour iOS, Android et Windows3.

Différentes dipositions grâce à son design épuré, compact et élégant
Grâce à son design épuré, élégant et compact, la nouvelle TM-m30 est parfaite pour les 
applications POS avec tablette. Elle s’adapte à merveille dans les petits à moyens 
environnements des secteurs de l’hôtellerie et du commerce, afin de leur permettre de 
gagner en efficacité et en productivité. Grâce aux interfaces Ethernet, Bluetooth ou Wi-
Fi®, elle peut être intégrée dans quasiment tout environnement d’exploitation. En 
permutant simplement deux capots, l’imprimante peut être installée à l’horizontale ou à la 
verticale, permettant ainsi le chargement frontal ou par le haut.

Haute qualité et adaptabilité
Le nouvel afficheur client DM-D30 en option a été conçu afin de répondre au design 
moderne de la TM-m30. Un support tablette est également disponible en option. 
Disponible en noir ou blanc, cette imprimante peut imprimer des tickets dans de 
nombreuses nuances de gris, ainsi que des graphiques et codes-barres pour permettre 
une personnalisation avançée des tickets, en incluant des logos et messages 
promotionnels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conçue pour les points de vente avec 
tablette
Se caractérise par sa connectivité mobile et 
son faible encombrement
Connectivité NFC
Imprimer facilement en rapprochant un 
appareil mobile ou une tablette équipé(e) de 
NFC
Installation flexible
Installer horizontalement ou verticalement

ePOS print2
Impression directe depuis N’IMPORTE QUEL 
appareil mobile
Écran client en option
et support tablette disponible en option



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYPE D'IMPRESSION

Méthode d’impression Impression thermique

Technologie Impression thermique

IMPRESSION

Vitesse d’impression, 

«receipt»

200 mm/s

Vitesse d’impression 200 mm/s

Jeu de caractères 

d’imprimerie

ANK

PAPIER

Types de papier Bon

INTERFACES

Connexions USB 2.0 type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 

802.11b/g/n (en option), Bluetooth (en option), USB 2.0 type A, Ouverture du tiroir

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 127 x 127 x 127 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,3 kg

Puissance sonore Fonctionnement : 55 dB(A)

AUTRE

Garantie 24 Mois en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 500 x 400 x 255 mm

Poids du carton 8,3 Kg

TM-m30

CONTENU DE LA BOÎTE

AC adapter, C1
Câble CA
Papier en rouleaux
Document de garantie
Appareil principal
Entretoise papier
Couvercle à bouton de mise en marche
Instructions de montage
Support de fixation de câble

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson Connector Cover for TM-m30 Black

C32C881021

Epson Wall Hanging Bracket for TM-m30

C32C881017

Epson Connector Cover for TM-m30 White

C32C881020

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


